Règlements du concours
« NOUS FINIRONS ENSEMBLE » avec Le Nouvelliste

Afin d’avoir la chance de gagner une invitation valable pour 2 personnes pour
assister à la première du film NOUS FINIRONS ENSEMBLE, le lundi 17 juin
2019 à 19h30 au Cinéma Tapis Rouge de Trois-Rivières ou un séjour de deux
nuitées AU CHALET EN BOIS ROND, il faut remplir le formulaire sur le site
www.mk2mile-end.com/concours.
1. Les personnes peuvent participer autant de fois qu’elles le désirent.
2. Le concours sera publié dans Le Droit les 7 et 8 juin 2019.
3. Remplir le formulaire sur le site www.mk2mile-end.com/concours.
4. Le concours sera disponible sur ce site du 6 juin à 00h01 au 10 juin 2019
à 23h59.
5. Le tirage aura lieu le 11 juin 2019 à 16h chez MK2 l MILE END.
6. 25 gagnants recevront une invitation pour deux personnes par courriel.
7. Un gagnant, tiré parmi toutes les villes, recevra le grand prix qui est un
séjour de deux nuitées AU CHALET EN BOIS ROND à Sainte Christine
d’Auvergne, Québec.
8. Conditions de réservation du grand prix : Pour réserver, le gagnant devra
téléphoner Au Chalet en Bois Rond et réserver au plus tôt dans les 72 heures avant
les dates souhaitées pour son séjour. Au Chalet en Bois Rond pourra alors
informer le gagnant de la disponibilité d’un chalet et des services inclus, selon le
cas. Au Chalet en Bois Rond se réserve le choix du chalet. Sous réserve de
disponibilité de chalet et des services inclus, selon le cas. D’une valeur maximale
de 2300$, taxes incluses. Le prix est non remboursable et non monnayable. Ce
forfait de location de chalet de 4 nuitées est valide jusqu’au 30 juin 2020. Valide
sur semaine et fin de semaine. Fériés exclus. Valide pour 6 personnes maximum.
Possibilité d’ajouter des personnes supplémentaires sur demande ($). Réservé
aux personnes de 21 ans et plus. Aucun achat requis. Ne peut pas être jumelé à
aucune autre promotion. Pour toute question relative à ce tirage, vous pouvez
contacter l’administration d’Au Chalet en Bois Rond au 1-877-629-1233. À noter
que vos nom, numéro de téléphone et adresse de courriel ne seront ni vendus ni
échangés ni utilisés de quelque autre façon que ce soit. Nous sommes contre le
SPAM et gardons les informations de nos abonnés confidentielles.

9. La valeur des prix est de 660$ (25 billets double) X 22$ = 550$
10. La valeur du grand prix est de 2300$, un grand prix sera en jeu pour toute
la province de Québec
11. Les personnes au bénéfice desquelles le concours est tenu, leurs
employés, leurs représentants, leurs agents ou les membres de leur
famille ne peuvent participer à ce concours.
12. Les règlements sont disponibles chez MK2 l MILE END.
13. Un différend quant à l’organisation ou à la conduite d’un concours
publicitaire peut être soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux
afin qu’il soit tranché. Un différend quant à l’attribution d’un prix peut être
soumis à la Régie uniquement aux fins d’une intervention pour tenter de le
régler

Fait à Montréal, le 15 mai 2019

